
Les 5èmes Estivales des groupes de réflexion éthique  
Espace de réflexion Ethique PACA-Corse 

 

Vendredi 27 juin 2014 
 

Hôpital Saint Joseph – Marseille 
Salle de conférence de Vernejoul – 1er étage -26, Bvd de Louvain – 13008 Marseille 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 « La démocratie sanitaire à l’épreuve de l’éthique » 
 

Il s’agit d’une journée, destinée aux membres des Groupes de Réflexion et Comités d’éthique 

d’Etablissements, avec pour objectifs de définir les sources de la réflexion éthique et de partager les 

expériences.  

Cette journée de rencontre inter-établissements sera l’occasion d’inaugurer l’Espace de réflexion 

Ethique PACA-Corse en présence de ses principaux acteurs. 

 
Argument : En 2002, la loi instituait les droits des usagers et le concept de démocratie sanitaire (Loi 
n°2002-2 du 2 janvier 2002 sur les droits des usagers dans les établissements et services médico-sociaux 
et Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). 
Plus de 12 ans après, qu’en est-il de l’exercice réel de ces droits au sein de nos établissements ? Comment 
les groupes de réflexion éthique intègrent-ils les points de vue des usagers dans leurs travaux ? De quelle 
façon l’éthique peut-elle contribuer à l’expression et au respect de l’autonomie des personnes malades et 
de leurs proches ? En quoi les savoir-faire des groupes de réflexion éthique en matière d’échange d’idées 
dans la pluralité des opinions pourraient-ils servir à l’organisation de débats publics ou de consultations 
citoyennes ? 

 
Inscription obligatoire en ligne à l’adresse : http://evenement.medethique.com 
 

Participation au buffet du déjeuner : 20 euros 
 

Renseignements : secrétariat Espace Ethique Méditerranéen 

Mail : secretariat.eem@ap-hm.fr   -  Tél : 04 91 38 44 26/27  -  site : www.medethique.com 
 
 

 

Comité d’organisation :  
Pr Jean-Robert HARLE,  Dr Perrine MALZAC, Pr Dominique GRIMAUD, Dr Maud RIGHINI    
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PROGRAMME 
 

09h00 : Accueil  
 

09h15 : Allocutions de bienvenue  

 

09H45 : Conférence d’actualité : L'éthique médicale est-elle indépendante du droit des 

 patients ? Jean-François MATTEI  
 

Pause 
 

11H15 : Table Ronde 1 - Respect de l’autonomie au regard de l’éthique  
Modérateur : Dr Pierre LE COZ / Me Annagrazia ALTAVILLA - Espace Ethique 

Méditerranéen, Marseille 
 

Le respect de l’autonomie des personnes dépendantes : oxymore absurde ou principe 

absolu ? 
Patrick COLLIGNON – COMETIC, CHI de Toulon-La Seyne sur Mer 
 

Droit des patients à l’autonomie, apport d’un groupe de réflexion éthique au sein de 

son établissement, à propos d’une saisine  
Christian BAR, Nathalie MORA, Alain POMET-BAGUR – Groupe de réflexion éthique, CH Jean 

Marcel de Brignoles 
 

Entre le respect de l’autonomie et le devoir de sécurité, quelle posture pour le 

soignant ?  
Michel CAILLOL – COMETH, CHP Résidence du Parc, Marseille / Comité éthique, Clinique des 

Quatre-Saisons, Marseille / Espace Réflexion Ethique - Synergia – Saint Roch, Cavaillon-

Carpentras.  
 

Déjeuner  
 

14H00 : Table Ronde 2 - Fin de vie et vulnérabilité : droits et devoirs   
Modérateur : Pr Dominique GRIMAUD, Espace Ethique Azuréen, Nice 
 

La sédation terminale : une transgression de la loi en démocratie ? 
Christian DAGEVILLE - Espace Ethique Azuréen (Groupe éthique en pédiatrie), CHU de Nice 
 

Sensibilisation à la loi Léonetti et application au sein de l’hôpital Saint Joseph 
Brigitte PLANCHET BARRAUD, Maud RIGHINI - Commission de Réflexion Ethique, Fondation 

Saint Joseph Marseille 
 

Est-ce que la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire en oncologie offre la 

garantie d’une réponse « éthiquement » acceptable au patient ? 
Thierry BOYE - Espace de réflexion Ethique ERE de l’HIA Ste Anne, HIA Sainte Anne, Toulon 

 

15H30 : Table Ronde 3 - Des outils au service de la participation citoyenne  

Modérateur : Dr Maud RIGHINI, CRE Saint Joseph, Marseille 
 

Une charte éthique pour le respect des droits des patients  
Pascale BROCHARD, Belinda MAIOLI, Alain GAIGNE, Ali MOFREDJ – Comité Local d’Ethique 

Salonais, Hôpital de Salon de Provence 
 

Le Bon Usage des Mots au service du Débat Ethique  
Marie CAULI, Pierre BONHOMME – Espace Ethique Azuréen, CHU de Nice 
 

Expérience de débat éthique avec les usagers 
Philippe HANRIAT, Perrine MALZAC, Marion MATHIEU – Espace Ethique Méditerranéen,  

Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille 

 

17H00 : Conclusion 


